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Daech, après le nettoyage ethnique,
un nettoyage culturel

Q
uelques années avant le déclen-
chement de la Seconde Guerre 
mondiale et tout au long de 
cette guerre dévastatrice sur le 

plan physique et symbolique, le régime 
nazi s’est livré à une spoliation systématique 
d’œuvres d’art des juifs d’Europe et à une 
destruction tout aussi systématique de ce 
qu’il appelait « l’art dégénéré ». En dépos-
sédant les juifs de leurs biens culturels, les 
nazis voulaient éradiquer leur héritage 
artistique, efacer leur mémoire, avant leur 
destruction physique. En s’en prenant à 
l’art moderne, la machine de mort natio-
nale-socialiste visait la destruction de toute 
projection dans le futur, projet nihiliste 
inscrit dans sa propre rationalité.

Ces temps-ci, nous avons beaucoup 
entendu parler de la rationalité de l’or-
ganisation terroriste Daech et de son 
utilisation des moyens technologiques 
modernes dans sa communication, no-
tamment par les réseaux sociaux et les 
vidéos postées sur YouTube. Les images 
choquantes récemment transmises sur 
les écrans montrant des hommes de l’or-
ganisation terroriste détruire à coups de 
masse des statues et œuvres d’art dans 

les musées de Mossoul, dans le nord de 
l’Irak, en ont choqué plus d’un. Le mes-
sage envoyé par les terroristes de Daech : 
faire du mal à tout ce qui est contraire à 
sa vision et répandre le mal par des actes 
symboliques. Opération réussie puisque 
cette destruction d’œuvres d’art plusieurs 
fois millénaires dépasse en quelque sorte 
la logique de Raubkunst nazie qui voulait 
montrer les œuvres spoliées dans un 
Führermuseum, dont les plans étaient 
dessinés par Hitler.

Nous sommes tous horriiés et nous 
nous sentons concernés et consternés, 
car les hordes de l’obscurantisme s’en 
prennent au bien commun de l’humanité. 
Cela nous rappelle aussi la destruction 
à l’aide de dynamites des statues des 
bouddhas de Bamiyan en Afghanistan 
par les talibans, en 2001.

C’est avec raison que la directrice de 
l’Unesco, Irina Bokova, a saisi la Cour pé-
nale internationale (CPI) parce qu’elle 
considère qu’il s’agit d’un crime contre 
l’humanité. Elle a aussi appelé le Conseil 
de sécurité de l’ONU à se réunir en urgence.

Après avoir chassé les chrétiens de leurs 
foyers ancestraux dans la province de 

Mossoul, l’antique Ninive et sa vallée, 
après avoir chassé les yézidis (minorité 
kurdophone non musulmane) de la région 
de Sinjar, le nettoyage ethnique est suivi 
et complété par un nettoyage culturel. La 
communauté internationale doit se mo-
biliser contre cette destruction barbare 
de notre patrimoine commun et mettre 

en place des mécanismes eicaces contre 
le traic illicite de ce patrimoine qui i-
nance une partie des activités terroristes.

La mobilisation, bien sûr, ne doit pas se 
limiter à trouver les mécanismes pour 
s’occuper des conséquences des actes 
commis par les terroristes djihadistes, 
cette mobilisation doit surtout canaliser 

les énergies ain d’extirper ce léau qui 
nous menace tous, où que l’on soit.

Cette région est et doit rester riche par 
la diversité des populations qui la peuplent 
depuis la nuit des temps (assyro-chaldéens, 
yézidis, Turkmènes, Shabaks, mandéens 
et musulmans). Pour sanctuariser cette 
région, sa diversité démographique et ses 
sites historiques, l’aide au projet pluraliste 
et laïque mis en place par les autorités de 
la Région fédérale du Kurdistan d’Irak, dans 
un Moyen-Orient qui se cherche, mérite 
soutien et assistance du monde libre.

Seules troupes au sol dans les zones 
limitrophes de Mossoul, zones de peu-
plement des assyro-chaldéens et des 
yézidis, les forces terrestres kurdes, aidées 
par les frappes aériennes de la coalition, 
inligent, jour après jour, des revers à 
l’organisation terroriste et la font reculer.

Aidons le Kurdistan d’Irak qui a accueilli, 
en 2014, plus d’un million de réfugiés ayant 
fui les zones dévastées par Daech ; réfugiés 
issus en grande partie des minorités eth-
niques et religieuses. Soutenons le Kur-
distan parce qu’il est aussi en pointe dans 
le combat contre l’organisation terroriste 
de l’État islamique.

Nous sommes tous 
horrifiés et nous nous 
sentons concernés 
et consternés,  
car les hordes 
de l’obscurantisme 
s’en prennent au bien 
commun de l’humanité.

BERNARD CHERLONNEIX, président de l’Institut pour le renouveau démocratique (1)

L’Union européenne doit s’opposer  
au projet de hold-up fiscal américain !

B
arack Obama vient de relancer le 
débat sur la question de la non-
taxation de plus de 2 000 milliards 
de dollars de proits des multina-

tionales américaines réalisés, puis parqués 
à l’étranger. Il propose d’abandonner le 
principe actuel de non-taxation de ces 
bénéices tant qu’ils n’ont pas été rapatriés 
sur le territoire américain. Il souhaite im-
poser une taxe de 14 % sur ces proits, 
qu’ils soient ou non rapatriés.

Ce projet que lance sans gêne apparente 
le président américain Barack Obama 
revient, sous prétexte de légitime taxation 
des multinationales qui concentrent leurs 
proits dans les paradis iscaux et échap-
pent ainsi de manière scandaleuse à tout 
impôt, à faire main basse sur l’assiette 
iscale mondiale des multinationales amé-
ricaines. C’est évidemment inacceptable 
pour les autres pays du monde.

Selon le principe général de territoria-
lité, les proits réalisés doivent être taxés 
dans les pays où se réalisent les chifres 
d’afaires et où les entreprises ont béné-
icié d’une main-d’œuvre formée et plus 
généralement d’un environnement de 
services publics grâce auquel elles ont pu 
produire les services qui ont donné lieu 
à leurs recettes et à leurs proits. Oser pré-
tendre cyniquement, à la barbe des États 
du monde entier, raler la mise mondiale 
des impôts sur les bénéices des multina-
tionales dès lors que leur siège social se-
rait américain, fût-ce au proit des classes 

moyennes américaines bien mal traitées 
par le capitalisme américain, revient à 
airmer brutalement le droit à un hold-up 
légal par les États-Unis d’un produit iscal 
dû au reste du monde.

S’il est légitime et urgent de mettre un 
terme à l’évasion iscale pratiquée par ces 
énormes entreprises mondiales via, no-
tamment, la localisation des bénéices 
dans les paradis iscaux, il convient de le 
faire selon un large consensus d’une ma-
nière qui proite à tous et non au proit 
d’un seul pays. L’OCDE et d’autres orga-
nismes ont proposé des solutions. Il faut 
mettre au point un système qui interdise 
la localisation de ces bénéices dans les 
paradis iscaux, en particulier par la pra-
tique des prix de transferts abusifs à l’in-
térieur de ces grands groupes. Telle est la 
bonne réponse au problème légitime sou-
levé par le président Obama.

Face à ce projet, le silence européen est 
assourdissant. Or, l’absence de réaction 
rapide et proportionnée européenne face 
à l’initiative d’Obama vaudrait aveu de vas-
salité morale et politique de l’Union euro-
péenne à l’égard des États-Unis, alors même 
que l’Europe devrait de plus en plus se « dé-
satlantiser » et construire sa propre vision, 
émancipée et anticipative, d’un monde 
multipolaire mieux équilibré et plus juste.

L’Union européenne doit rapidement 
prendre la mesure de cette revendication 
unilatérale scandaleuse, qui ne ferait 
qu’ajouter au privilège du dollar comme 

monnaie de réserve internationale et au 
déséquilibre de négociations transatlan-
tiques bilatérales, qui excluent le dumping 
monétaire des conditions du « fair trade ». 
Ces négociations entre les principales 
puissances économiques de la planète 
sont d’ailleurs un bon cadre pour faire 
progresser la justice iscale et mettre in 
au dumping iscal.

Seul le pouvoir arrête le pouvoir. Cela 
fait longtemps que l’Union européenne 
devrait devenir plus consciente de la di-
vergence des intérêts, notamment écono-
miques, du continent européen avec ceux 
de nos alliés américains. Elle doit résolu-
ment airmer ses intérêts sur le plan mon-
dial et sortir de sa minorité politique à 
l’égard des États-Unis en rejetant des pro-
positions inacceptables et en faisant des 
contre-propositions d’intérêt général mon-
dial, auxquelles puissent se rallier les 
autres grandes puissances politiques de 
ce monde. Le non-alignement européen 
a plus de sens aujourd’hui que jamais.

Face à ce projet d’imposition unilatérale 
et égocentrée des bénéices mondiaux des 
multinationales américaines, la contre-
proposition européenne va de soi :
1. les multinationales doivent cesser de 

bénéicier d’un régime d’extraterritorialité 
iscale et d’évasion iscale internationale-
ment complaisante et payer l’impôt 
comme toute entreprise (bel objectif pour 
le G20), c’est-à-dire d’une manière socia-
lement équitable ;

2. les multinationales doivent payer 
l’impôt sur les bénéices dans le pays où 
elles réalisent leur chifre d’afaires, leur 
valeur ajoutée et leur proit, c’est-à-dire 
d’une manière territorialement équitable.

Jean-Claude Juncker, en plaidant cette 
juste contre-proposition d’intérêt général 
mondial, dispose d’une bonne occasion 
de se racheter vis-à-vis des contribuables 
européens 
d e s  m a u -
vaises pra-
t i q u e s  d u 
premier pa-
radis iscal de 
l’Union euro-
péenne dont 
il fut long-
temps le pre-
m i e r  m i -
nistre.

Nul doute 
qu’un accord 
raisonnable 
des deux cô-
tés de l’Atlan-
tique sur le 
sujet de la taxation des multinationales 
devrait être entendu de ces entreprises 
placées sous les yeux de l’opinion publique 
mondiale. Il permettrait de mettre un 
terme à une situation inacceptable pour 
les TPE, les PME et l’homme de la rue.

(1) www.iprd.fr
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